Opuscule De l’Ordre Souverain de l’Épée à la Rose

OSER/ROSA

Page 1

19/09/2017

Opuscule De l’Ordre Souverain de l’Épée à la Rose

OSER/ROSA

Page 2

19/09/2017

Opuscule De l’Ordre Souverain de l’Épée à la Rose

DE LA REINCARNATION ET/OU DE LA RESURRECTION

Tous droits réservés à l’association 1901
« Souverain Conseil des 12 » pour l’Ordre
Souverain de l’épée à la Rose
Tous droits de traduction, de reproduction et
d’adaptation réservés pour tous les pays.
Contact : raimondodisangro@orange.fr

OSER/ROSA

Page 3

19/09/2017

Opuscule De l’Ordre Souverain de l’Épée à la Rose

OSER/ROSA

Page 4

19/09/2017

Opuscule De l’Ordre Souverain de l’Épée à la Rose

DE LA REINCARNATION ET/OU DE LA RESURRECTION

L

a réincarnation est une idée incompatible avec une doctrine
chrétienne, rosicrucienne et/ou Osirienne. Ceci est un fait
évident à la lumière de l’analyse suivante et sommaire -mais
non exhaustive.
Ce concept de réincarnation est entretenu par une forme de
« dogmatisme inconscient » et ésotérique à été amené par un
syncrétisme théosophique.
*
*

*

E

n premier lieu, il convient de préciser que les textes bibliques
ne font pas état de la réincarnation, mais bel et bien de la
résurrection et, ce, malgré un mythe devenue tellement
populaire dans les clubs ésotériques et autres cénacles new-âge. Il
s’agit d’un mythe oral et entretenu dans la méconnaissance du
contexte d’écriture et des origines des Evangiles et de l’Ancien
Testament. Les mêmes qui prônent une interprétation symbolique et
kabbalistique ne font qu’interpréter littéralement les textes sacrés en
citant les exemples suivants :

. Matthieu 11,14 : « Jean-Baptiste, si vous voulez m’en croire, est cet
Elie qui doit revenir ». Ces paroles de Jésus le Christ au sujet de Jean
le Baptiste n’ont pas du tout pour intérêt de dire qu’il est la
réincarnation du prophète Elie, mais qu’à l’instar de ce dernier, il
prépare les voies du Seigneur. Si il existe des filiations « spirituelles »,
c’est à dire des généalogies spirituelles - soit « innées » -, il existe
aussi des filiations dites « acquises » - nous dirons : « par adoption »
ou par bénédiction.
C’est ce qui est clairement indiqué par l’ange à Zacharie, son père :
« […] il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu ; il
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marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour
ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la
sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé. »
. Jean 3,3 : « Nul, s’il ne naît de nouveau, ne peut connaitre le
Royaume de Dieu. » veut simplement dire qu’il faut renaitre dans le
monde nouveau qu’annonce Jésus le Christ.

Ensuite, il convient de dire que le Christ est bien ressuscité dans son
corps physique au point, même, que St Thomas à pu toucher ses
plaies et que l’une des fois où le Christ ressuscité apparut à ses
disciples, comme ceux-ci croyaient voir un fantôme, il leur demanda à
manger du poisson et du miel (Luc 24/36-43).
La notion typiquement chrétienne de constitution d’un Corps
glorieux n’aurait d’ailleurs aucun intérêt si l’on considère possible la
transmigration des âmes vers d’autres corps afin de se réincarner.
En revanche, cette notion orientale est intimement liée à celle de
Karma et de dette Karmique que l’on s’évertuerait à racheter au des
incarnations successives… pour accéder, finalement, à un état d’être
illuminé et affranchi de ce cycle infernal. Lorsque, pour le chrétien, le
rachat de ses péchés doit se faire ici et maintenant, dans l’urgence de
ce court laps de temps qu’est la vie terrestre et humaine.

Pour l’alchimiste, la recherche d’immortalité passe par la Médecine
Universelle résultant des opérations de laboratoire pratiquées dans
sa vie et par/dans son corps physique. Cette immanence dans le
labeur d’une vie aboutissant à une résistance face à la mort physique
nous rapproche bien plus de cette idée de résurrection que de celle
de réincarnation.
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Il reste à préciser que les égyptiens momifiaient le corps, comme
support de l’âme (Bâ) et de l’énergie vitale (Ka), ce qui prouve que les
trois sont intimement liés et que le corps n’est pas « qu’ »une
enveloppe dont on peut disposer à sa guise et changer au gré des
migrations successive de l’âme… « La momification avait comme but
principal de purifier et de rendre divin le corps pour que celui-ci
devienne un Osiris » (1). La destruction de celui-ci représentait un
risque très grave si l’on considère donc que la REINTEGRATION des
éléments éthérés était rendue impossible une fois le passage
effectué dans l’au de-là.
*
*

*

N

’en déplaise à bien des structures initiatiques s’appuyant sur
une compréhension toute personnelle des enseignements
donnés par des maîtres de l’occultisme tel que Cagliostro ou
Martines de Pasqually, et faisant ainsi la promotion d’un syncrétisme
exacerbé, il faut replacer ce legs dans son contexte chrétien pour en
saisir le sens véritable et profond. La réincarnation n’a pas sa place
dans ces corpus, mais l’immortalité si. Il y est question de corps de
gloire et cette notion est toute christique.

« Je ne suis d’aucune époque ni d’aucun lieu ; en dehors du temps et
de l’espace, mon être spirituel vit son éternelle existence et, si je
plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j’étends
mon esprit vers un mode d’existence éloigné de celui que vous
percevez, je deviens celui que je désire. » nous disait Cagliostro,
toujours dans son plaidoyer. Plus loin, il dit : « Mon nom, celui qui est
à moi et de moi, celui que j’ai choisi pour paraître au milieu de vous
voilà celui que je réclame. Celui dont on m’appela à ma naissance,
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celui qu’on m’a donné dans ma jeunesse, ceux sous lesquels, en
d’autres temps et lieux, je fus connu, je les ai laissés, comme j’aurais
laissé des vêtements démodés et désormais inutiles. ». Il parle de
noms et non de corps. La réincarnation n’y est pas plus décrite que
lorsque le Comte de Saint Germain prétend avoir participé au concile
de trente ou avoir fréquenté Jésus.
Plusieurs extraits des Mémoires de Casanova corroboreront l’idée
selon laquelle le comte témoignait avec réalisme les époques les plus
reculées. Il y est encore présenté comme « savant, [parlant]
parfaitement la plupart des langues ; grand musicien, grand chimiste,
d'une figure agréable » et « son intérêt pour la recherche de moyens
propres à augmenter la durée de la vie humaine eut aussi pour effet
d'augmenter les rumeurs courant déjà sur sa longévité supposée hors
du commun ».
Nous comprenons donc que la doctrine rosicrucienne traditionnelle
souhaite donner l’accès à la Science Hermétique qui condense
l’ensemble des savoirs permettant le perfectionnement de soi sur le
plan physique, moral et psychique pour arriver à exalter son corps de
gloire afin d’atteindre l’immortalité. Mais elle ne peut se faire
promotrice de la notation de réincarnation puisque celle-ci est une
causalité sur laquelle l'initiation n'a aucun pouvoir...
1. Dans Les momies un voyage dans l'éternitéde Françoise Dunand
et Roger Lichtenberg aux éditionsDécouverte Gallimard, Évreux,
1993, 128 pages.
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